Joyeux

Halloween
Recettes Cookeo

Saucisses momie

Ingrédients
✔ 4 saucisses
✔ ¼ de pâte de pizza
✔ 4 olives noires
✔ 1 cuillerée à café de moutarde

Préparation
1  Préchauffez le four à 170°C.
2  Découpez des bandes de pâte à pizza.
3  Enroulez les bandes autour des saucisses.
4  Faites cuire 10 à 15 min à 170°C. Retirez
dès que la pâte est dorée.
5  Décorez avec des pointes de moutarde et
des olives coupées en rondelles.

L'œil d'Halloween

Ingrédients

✔ 250 ml de lait de coco
✔ 3 g d’agaragar en poudre (1,5 c. à café)
✔ 10 g de sucre de canne complet (1 c. à
soupe)
✔ 250 ml de lait de riz
✔ 1 kiwi
✔ 300 ml de jus de raisin rouge
✔ 2 grains de raisin rouge très sombres

Préparation
1  Dans une petite casserole, mélanger le lait de coco avec l’agaragar et
le sucre et porter à ébullition.
2  Poursuivre la cuisson 10 à 30 secondes puis, hors du feu, ajouter le
lait de riz. Mélanger et laisser refroidir quelques minutes.
3  Pendant ce temps, éplucher puis couper le kiwi en deux et découper
de tranches fines à partir de là.
4  Retirer le centre (la partie blanche) des tranches de kiwi à l’aide d’un
emportepièce ou d’un couteau.
5  Préparer des ramequins individuels et déposer une tranche de kiwi
dans chacun.
6  Verser doucement le mélange de lait de coco et de riz dans les
ramequins, sur les tranches de kiwi.
7  Laisser refroidir avant de déposer au réfrigérateur pendant quelques
heures, jusqu’à ce que la préparation soit bien gélifiée.
8  Pendant ce temps, préparer le coulis rouge.
9  Dans une casserole, porter le jus de raisin à ébullition.
10  Réduire à petit bouillon pendant 15 à 30 minutes, ou jusqu’à ce que
le jus devienne sirupeux, laisser refroidir.
11  Renverser délicatement la panna cotta sur une petite assiette.
12  Creuser légèrement la panna cotta au centre du kiwi (l’iris), puis y
placer 1/2 raisin pour former la pupille.
13  Verser le coulis sur et autour de l’œil et servir. Déguster sans
trembler.

Œufs fantômes

Ingrédients
✔ 8 petits oeufs bio
✔ des branches de fenouil pour faire une
✔ forêt maudite et hantée

Préparation
1  Faites bouillir une petite casserole d’eau salée.
2  Plongez les oeufs un à un en les déposant délicatement avec une cuillère.
Lissez bouillir 10 min.
3  Egouttez les oeufs et plongezles dans un bol d’eau froide pour les refroidir un
peu.
4  Ecalez les oeufs, c’estàdire retirez la coquille.
5  Coupez un petit bout de la base de l’oeuf pour le faire tenir droit.
6  A l’aide d’une paille, faites les yeux : enfoncez la paille dans l’oeuf en la
tournant sur ellemême pour pouvoir creuser un trou. Il faudra retirer la paille en la
tournant pour pouvoir retirer le morceau de blanc. Soufflez dans la paille pour la
vider et faites les autres yeux de la même manière.
7  A l’aide d’un couteau économe, entaillez l’oeuf pour lui dessiner une bouche.
8  Servez les oeufs durs déguisés en fantôme dans une forêt hantée faites avec
des branches de céleri à vos enfants pour Halloween !

Monstres Oréo

Ingrédients
✔ 12 biscuits Oréo "white choc"
✔ 12 bâtonnets de bois
de la pâte à sucre ou de la pâte d'amande colorée (blanche, rouge,
verte, noire, orange, etc.)
✔ des petits emportepièces
✔ des décorations en sucre (des yeux, des petits boules, etc.)

Préparation
1  Plantez les bâtonnets de bois dans les biscuits Oréo.
2  Découpez des boules de pâte à sucre suffisamment grosses pour
recouvrir les biscuits.
3  Roulezles au rouleau à pâtisserie.
4  Si ça colle, saupoudrez d'un peu de sucre glace.
5  Déposez la pâte à sucre sur les biscuits.
6  Pressez pour faire adhérer la pâte et recouvrez totalement chaque
biscuit.
7  Les éléments de décoration vont adhérer de la même façon par
simple pression.
8  Laissez libre cours à votre imagination ou reportezvous à la feuille
de motifs téléchargeable plus haut.
9  Si vous préparez les sucettes Halloween à l'avance, veillez à les
protéger avec du film alimentaire pour qu'elles ne sèchent et ne
durcissent pas.

Verrines monstrueuses

Ingrédients
Pour le pain d'épices au chocolat :
✔ 300 g de farine
✔ 125 g de miel
✔ 50 g de sucre
✔ 1 sachet de sucre vanillé
✔ 60 g de fromage blanc 0%
✔ 1 jaune d’oeuf
✔ 2 cuillères à café d' épices à pain d'épices
✔ 1 pincée de sel
✔ 2 cuillères à café de levure chimique
✔ 1 cuillère à café de cacao non sucré
✔ 100 g de chocolat noir fondu
Pour la mousse à l'orange :
✔ 1 orange non traitée
✔ 100 g de mascarpone allégée
✔ 25 cl de lait écrémé
✔ 50 g de sucre
✔ 1 cuillère à soupe de GrandMarnier
Pour le montage :
✔ 8 petits chamallows
✔ du chocolat noir fondu

Préparation

1  Préparez le pain d'épices au chocolat : dans une casserole,
chauffez à feu moyen le miel, les sucres et le fromage blanc.
2  Transvasez dans un saladier et laissez refroidir. Dans un autre
saladier, tamisez la farine avec le cacao et la levure. Ajoutez au
mélange miel/fromage blanc refroidi le jaune d'oeuf, les épices puis le
mélange farine/cacao.
3  Pétrissez jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Laissez reposer au
réfrigérateur 1 heure. Vingt minutes avant la fin du temps de repos,
préchauffez le four à 200°C. Sortez la pâte du réfrigérateur et étalezla
sur 0.5 cm d'épaisseur sur un plan de travail fariné.
4  Enfournez pendant 5 à 8 minutes. A la sortie du four, laissez
refroidir à température ambiante.
5  Préparez la mousse à l'orange : râpez le zeste de l'orange. Faitesle
bouillir dans une casserole sur feu moyen avec le lait et le sucre. Hors
du feu, incorporez le GrandMarnier et le mascarpone. Filtrez l'appareil
et garnissez un syphon de la préparation.
6  Entreposez au réfrigérateur jusqu'au montage.
7 Pour le montage : dans le fond de 4 verrines, déposez de la mousse
à l'orange avec le siphon.
8  Recouvrez de morceaux de pain d'épices découpés grossièrement
et d'une nouvelle couche de mousse à l'orange.
9  Déposez un peu de chocolat noir fondu sur chaque chamallow à
l'aide d'un pinceau et déposezles par paire côte à côte sur le dessus
de chaque verrine.

yeux mimosa

Ingrédients
✔ oeufs
✔ avocat, pesto, purée de petits pois ou colorant alimentaire vert
✔ mayonnaise
✔ moutarde américaine
✔ ketchup ou colorant alimentaire rouge

Préparation
1  Couper des œufs durs en deux.
2  Retirer le jaune d’œuf.
3  Mélanger le jaune d’œuf avec un aliment vert (avocat, pesto, purée
de petits pois ou tout simplement un colorant alimentaire), de la
mayonnaise et de la moutarde américaine.
4  Placer une cuillère à dessert du mélange là où était le jaune d’œuf.
5  Dessiner quelques traits rouges sur le blanc d’œuf à l’aide de
ketchup ou d’un colorant alimentaire rouge.
6  Couper quelques olives noires en tranches et disposes en une sur
chaque œuf.

Idées
décoration de
table (ou pas)
pour Halloween

Chandeliers d'Halloween

VOUS AUREZ BESOIN :
 De coupes à vin
 De peinture métallique (la marque Krylon est super pour ce genre de
projet)
 D'un pistolet à colle chaude pour coller tous les accessoires!
 De feutrine
 De marqueurs permanents type Sharpie
 De boutons
 De raphia
 De coton à fromage
 De bougies chauffeplat
 De tout ce que vous avez qui pourrait aider à décorer vos coupes à vin

FRANKENSTEIN
 Peinture verte métallique de Kryon
 Peinture verte métallique de Kryon
 Sharpie noire
 Feutrine
 Décoration d'araignée
 Écrous

LA MOMIE

LA SORCIÈRE

 Peinture blanche mtallique de Kryon
 Sharpie noire
 Coton à fromage

 Peinture noire métallique de Kryon
 Peinture mauve métallique de Kryon
 Sharpie noire
 Feutrine
 Décoration d'araignée

DRACULA

LA CITROUILLE

 Peinture noire métallique de Kryon
 Peinture blanche métallique de Kryon
 Sharpie noire
 Sharpie rouge
 Feutrine
 Bouton

 Peinture verte métallique de Kryon
 Peinture orange métallique de Kryon
 Raphia

Feuilles d'halloween

Pour ce diy, vous aurez simplement besoin de quelques feuilles sèches
que vous trouverez dehors et de la peinture noire.
Pour le reste, laissez place à votre imagination ! Si vous avez des enfants,
cela peut être une bonne activité pour les occuper.

photophores
d'halloween
Matériel
 des pots de yaourt en verre
 de la peinture pour verre
 un pinceau plat et large
 un pinceau pointu et fin
 des bougies chauffeplat

Réalisation
Nettoyez correctement les pots de yaourt à l'aide d'un coton et d'alcool à
70°C ou 90°C afin d'enlever d'éventuelles impuretés et traces de colle.
Rincez ensuite à l'eau et séchez complètement. C'est une étape
importante pour faciliter l'adhérence de la peinture !
Peignez tout le tour externe des pots de yaourt avec de la peinture pour
verre blanche. Appliquez une seconde couche pour un rendu bien opaque
et lisse ; pour un effet "sale" n'hésitez pas à laisser apparentes les traces
de poils de pinceau en faisant de petits àcoups ou en appuyant fort sur le
pinceau. Suivez les instructions de votre peinture pour l'étape du séchage
(durée ou éventuelles consignes de cuisson).
Imaginez ensuite différentes formes d'yeux, de nez et de bouches pour
créer des figures effrayantes (regardez sur Google Images) !
Reproduisezles à l'aide du pinceau fin et de peinture pour verre noire.
Faites sécher.
Allumez des bougies chauffeplat et placezles dans les pots de yaourt.

Gant rempli
de bonbons

Matériel
 gants en latex
 des bonbons
 fausses araignées en plastique
des nœuds

Réalisation
Prendre le gant en latex, y mettre quelques bonbons.
Nouer le haut du gant à l'aide d'un nœud, ou d'un peu de rafai.
Coller une fausse araignée ou autre chose sur le thème d'Halloween.
Le tour est joué...vous pourrez même les offrir aux enfants qui frapperont
à votre porte le soir d'Halloween !

Idées de
maquillages
Halloween

